POINT INFO SPORTING DE CHARLEROI – STANDARD DE
LIÈGE
DATE : 20/05/2018 18h00
ADRESSE DU STADE
Stade du Pays de Charleroi
Boulevard Zoé Drion
6000 Charleroi
MODALITÉS DE DÉPALCEMENT

:

Système combi : OUI
Il est demandé à chaque responsable d’afficher visiblement le numéro du club à l’avant du car.
ITINÉRAIRE :
http://www.sporting-charleroi.be/plan_visiteur_1.pdf
TICKETING :
Les 1.250 places assises disponibles seront réparties entre les clubs de supporters.
Guichets ouverts le jour du match : NON
Places assises : 26 € ; - 16 ans : 16 €
Les chauffeurs peuvent entrer sur présentation de leur feuille de route : OUI
Les clubs doivent transmettre à la billetterie la liste nominative reprenant noms, prénoms, dates
de naissance des destinataires des tickets pour mercredi 16/05 à 12h00, au plus tard.
Les destinataires des tickets doivent être enregistrés dans le système ‘’MEMBER CARD’’ (abonné
‘’GOLD’’ ou membre ‘’RED’’).
Les personnes qui se désisteraient peuvent être remplacées uniquement par des membres
également enregistrés (possesseur d’une MEMBER CARD’’ GOLD ou RED).
Merci d’informer vos membres qui effectueront le déplacement que pour avoir accès au stade, il
faudra obligatoirement être en possession d’un ticket valable pour le secteur visiteurs, d’une
‘’MEMBER CARD’’ (GOLD ou RED) à son nom et de sa carte d’identité.
Des contrôles aléatoires d’identité seront opérés afin de vérifier si les cartes sont bien émises
au nom de leur détenteur. Les personnes qui refuseraient de présenter leur carte d’identité aux
stewards pour cette vérification devront se soumettre à un contrôle effectué par la police.
Si certains de membres de club sont bien inscrits mais n’ont pas encore reçu leur ‘’MEMBER
CARD’’ (GOLD ou RED), merci de nous le signaler lors de votre commande.
PMR :
Nombre de place pour les personnes en chaise roulante : 5 (gratuites)
Nombre de places pour les accompagnants : 5 (gratuites)
Parking réservé : NON
Ces places sont comprises dans le quota attribué aux visiteurs : NON

Ces places peuvent être obtenues auprès de la billetterie du Standard : NON
Ces places peuvent être obtenues au stade le jour du match : OUI (Ces places doivent
absolument être réservés auprès de notre billetterie via Françoise)
ROI :
Boissons autorisées dans les tribunes : OUI
Nourriture autorisée dans les tribunes : OUI
Drapeaux : OUI
Drapeaux à 2 hampes : OUI
Autres remarques éventuelles concernant les drapeaux :
Les hampes des drapeaux doivent répondre aux conditions suivantes:
 Légères et flexible
 Creuses
 En matière plastique
 D’une seule pièce
 De maximum de 1, 80m
Rouleaux de papier : NON
Rognures de papier, confetti : NON
Mégaphone : OUI
Tambours : OUI
Vuvuzelas : NON
Klaxons avec gaz propulseur : NON
À l’entrée du stade, une fouille systématique des supporters sera effectuée par la police. Afin
d’éviter les tensions liées aux files que ce contrôle risque de provoquer, il est recommandé à nos
supporters de se présenter au contrôle d’accès le plus tôt possible (ouverture du stade à 16h30).
Plus d’infos à l’adresse : http://www.sporting-charleroi.be/securite-visiteurs.php

